
 
CHANTS D’ENTREE  
 

5
è
,
 
6

è 
et

 
7

è 
dimanche de Pâques 

1 – Jour du Vivant, sur tout exode !  
Alléluia, Alléluia ! (bis) 
De l'eau et de l'Esprit renaissent les hommes :  
Chacun porte un nom nouveau.  
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
 

2 – Jour du Vivant, si loin si proche ! 
 Alléluia, Alléluia ! (bis) 
Le vin nous est servi, prémices des noces :  
La joie du royaume vient !  
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
 
3 – Jour du Vivant, offert au souffle !  
Alléluia, Alléluia ! (bis) 
Le feu soudain a pris, créant mille sources :  
Le monde rend grâce à Dieu !  
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SOLENNITE DE l’ASCENSION 
Chantez au Seigneur un cantique nouveau ! 

Alléluia! Alléluia! Alléluia! 
 
1 - Christ est vivant, vainqueur du tombeau,  
Ressuscité d'entre les morts. 
 
2 - Nous étions morts avec Jésus Christ :  
C’est avec lui que nous vivons. 
 
3 - "Pourquoi rester les yeux vers le ciel ? 
Au dernier jour, il reviendra." 
 
4 - Béni soit Dieu, amour infini  
Père éternel, Fils et Esprit 
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PSAUMES 
 

Psaume 21- 5
è
 dimanche de Pâques 

Tu seras ma louange, Seigneur,  

Dans la grande assemblée. 
 

Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes 
promesses. 
Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ; 
ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent : 
« À vous, toujours, la vie et la joie ! » 
 
La terre entière se souviendra et reviendra vers le 
Seigneur, 
chaque famille de nations se prosternera devant lui : 
« Oui, au Seigneur la royauté, 
le pouvoir sur les nations ! » 
 
Et moi, je vis pour lui : ma descendance le servira ; 
on annoncera le Seigneur aux générations à venir. 
On proclamera sa justice au peuple qui va naître : 
Voilà son œuvre ! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Psaume 97 - 6
è
 dimanche de Pâques 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire  

et révélé sa justice aux nations. 

 
Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
car il a fait des merveilles ; 
par son bras très saint, par sa main 
puissante, 
il s’est assuré la victoire. 
 
Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
et révélé sa justice aux nations ; 
il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 
en faveur de la maison d’Israël. 

 
La terre tout entière a vu 
la victoire de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur, terre entière, 
sonnez, chantez, jouez ! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Psaume 102 - 7
è
 dimanche de Pâques 

Le Seigneur a son trône dans les cieux. 

 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits ! 
 
Comme le ciel domine la terre, 
fort est son amour pour qui le craint ; 
aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 
il met loin de nous nos péchés. 
 
Le Seigneur a son trône dans les cieux : 
sa royauté s’étend sur l’univers. 
Messagers du Seigneur, bénissez-le, 
invincibles porteurs de ses ordres ! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Psaume 46 - Ascension 

Dieu s’élève parmi les ovations, le 

Seigneur, aux éclats du cor. 

 
Tous les peuples, battez des mains, 
acclamez Dieu par vos cris de joie ! 
Car le Seigneur est le Très-Haut, le 
redoutable, 
le grand roi sur toute la terre. 
 
Dieu s’élève parmi les ovations, 
le Seigneur, aux éclats du cor. 
Sonnez pour notre Dieu, sonnez, 
sonnez pour notre roi, sonnez ! 
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Car Dieu est le roi de la terre, 
que vos musiques l’annoncent ! 
Il règne, Dieu, sur les païens, 
Dieu est assis sur son trône sacré. 
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PRIERES UNIVERSELLES 

 
5è dimanche de Pâques  

Fais de nous les témoins de ton amour. 

 
6è et 7è dimanche de Pâques  
Seigneur, donne-nous ton Esprit, 

pour bâtir ton royaume. 
 
Ascension  
Exauce-nous, Seigneur de gloire. 
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CHANTS DE COMMUNION 

 

5
è
, 6

è
 et 7

è
 dimanche de Pâques  

1 - Je vous ai choisis, je vous ai établis  
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit, 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 
2 -  Contemplez mes mains et mon cœur transpercés, 
accueillez la vie que l´Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 
3 - Recevez l´Esprit de puissance et de paix,  
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter,  
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
 

4 -  Consolez mon peuple, je suis son berger.  
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,  
Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ascension 
1 - L'homme qui prit le pain n'est plus 
devant nos yeux 
Pour saisir en ses mains le don de Dieu. 
 
 C'est à nous de suivre ses pas 

aujourd'hui, 

Pour que rien de lui ne s'efface. 

 
2 - L'homme qui prit le vin n'est plus 
devant nos yeux 
Pour donner en festin l'amour de Dieu. 
 
3 - L'homme qui prit la mort n'est plus 
devant nos yeux 
Pour offrir en son corps le monde du Dieu. 
 
4 -  L'homme qui prit le tombeau, n'est plus 
devant nos yeux 
Pour prouver à nouveau la vie de Dieu. 
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ENVOI 

 

Ascension 

Allez par toute la terre, Annoncer 

l’Evangile aux nations ! 

Allez par toute la terre, Alléluia ! 

Allez par toute la terre, Annoncer 

l’Evangile aux nations ! 

Allez par toute la terre, Alléluia ! 
 

1 – Chantez au Seigneur un chant nouveau,  
Chantez au Seigneur terre entière, 
Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 
 
2 – De jour en jour proclamez son salut, Racontez 
à tous les peuples sa gloire, 
A toutes les nations ses merveilles ! 


